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1er Congrès Addictologie et Travail 
 

Travail, santé et usages de substances psychoactives. 
État des connaissances et modèles de prévention 

 
7 et 8 avril 2014 

Paris - Le Beffroi de Montrouge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les usages d’alcool, de médicaments psychotropes et de drogues illicites se transforment : 
nouveaux consommateurs, nouveaux produits, nouvelles prescriptions, nouvelles fonctions… Les 
interventions de prévention et de réduction des risques en milieu professionnel ne peuvent se 
développer efficacement sans s’enrichir de connaissances actualisées.  
 
Le Congrès Addictologie et travail 2014 veut instruire les relations entre activités 
professionnelles, organisation du travail et prévention des consommations de substances 
psychoactives. Convoquant les sciences humaines et sociales, il s’agit de décrire les dynamiques 
multiples entre travail et usages de substances psychoactives et de repérer les transformations 
les plus appropriées à mettre en œuvre.  
 
Le dialogue entre chercheurs en sciences humaines et sociales, praticiens et acteurs du secteur 
économique (addictologues, employeurs, salariés, équipes pluridisciplinaires de santé au travail, 
préventeurs), posé comme cadre de ce congrès, doit permettre de valoriser autrement les 
connaissances existantes et de développer de nouvelles stratégies d’intervention, et de 
recherche, sur les usages de substances psychoactives et le travail. 
 
 
 
 

http://congres.additra.fr 
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Intitulé du projet 

 
1er Congrès Addictologie et travail 

Travail, santé et usages de substances psychoactives. État des connaissances et modèles de prévention 
 
 
 

Cadre scientifique et professionnel 
 

ð Congrès transdisciplinaire (Sciences humaines et sociales et Addictologie) 
ð Dialogue Recherche/ Acteurs économiques 
ð État des lieux des connaissances et des pratiques : valorisation des connaissances  

 
 

Organisateurs 
 

Le projet est porté conjointement par cinq organismes de recherche et du secteur économique : 
 

♦ 2 organismes de l’addictologie : 

o L’association Addictologie et travail  (ADDITRA)  
Contact : Gladys Lutz. Présidente. Ergonome-chercheur, chef de projet « Prevdrog-Pro », 
Centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD/CNAM). gladys.lutz@additra.fr 

o La Fédération Addiction (FA) 
Contact : Nathalie Latour. Déléguée générale. n.latour@federationaddiction.fr, 01 43 43 72 38 
 

♦ 2 organismes de recherche :  

o Le Centre de recherche sur le travail et le développement (CRTD) du Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM).  
Contact : Dominique Lhuilier. Professeure émérite, Centre de Recherche sur le Travail et le 
Développement (CRTD/CNAM, dominique.lhuilier@cnam.fr, 06 85 13 71 23 
 

o Le Groupes d’étude sur le travail et la souffrance au travail (GESTES) financé par l’Ile de 
de France. 
Contact : Valérie Quiguer, Secrétaire générale, valerie.quiguer@ensae.fr, 01 75 60 35 30  
 
 

♦ 1 institution d’état :  
o La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies (MILDT) 

Contact : Florence Lafay-Dufour. Chargée de mission recherche. florence.lafay-
dufour@pm.gouv.fr, 0142756980 / 0660749528 
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Bases scientifiques du colloque 

 
900 personnes attendues  

• Chercheurs (Sciences humaines et sociales, Addictologie, Épidémiologie, Santé et 
travail..) 

• Étudiants  
• Employeurs, DRH 
• Salariés et Instances représentatives des personnels (IRP) 
• Intervenants en Addictologie 
• Médecins et infirmiers du travail (STT) 
• Associations, CSAPA (Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 

addictologie), Réseau de réduction des risques, Unités d’addictologie de liaison 
• Institutions 

 
 

Résumé  
 

La question des interrelations entre usages de substances psychoactives et travail est une 
priorité sanitaire, sociale et économique1. Depuis des années elle est mise au cœur des plans 
gouvernementaux « addictions » (MILDT, 2006, 2009, 2011, 2013) avec la même analyse 
issue principalement de l’addictologie médicale et du droit. Sur le terrain, situant la 
problématique à l’interface de la vie privée et de la vie professionnelle, cette analyse engendre 
une complexité réelle. Une partie très importante des acteurs économiques (employeurs, 
représentants des salariés et services de santé au travail) ne savent pas comment agir, 
considérant qu’il s’agit avant tout d’une question de santé publique. Et pourtant, en pratique, 
les mêmes acteurs, régulièrement confrontés à des situations-problèmes professionnelles, 
continuent à chercher les moyens d’action efficace2. L’état actuel des recherches en sciences 
humaines et sociales montrent qu’il serait temps de quitter l’approche qui objective les 
comportements en les incarnant dans des catégories de risques ou de personnes à risques pour 
appréhender ces phénomènes problématiques dans leur continuité et leurs interactions avec les 
champs et les objets sociaux, et notamment le travail. Le déplacement de l’angle d’analyse de 
l’univers des problèmes sociaux des « populations problématiques » aux « dimensions 
problématisées », que proposent les sciences humaines et sociales, ne signifie nullement la 
négation des difficultés et des risques mais la nécessité de les conceptualiser différemment.  
L’usage individuellement et socialement réglé de SPA est ambivalent. Il a toujours une 
double perspective : celle de la maladie et celle de la santé. Des études montrent, notamment, 
que l’alcool et autres SPA peuvent être « un moyen d’anesthésier l’inhibition liée à la peur » 
[Veil, 1964] : une conduite à risque se substitue à une autre, imposée par l’organisation du 
travail et les normes productives, perçue comme plus dangereuse. Pour comprendre et 
dépasser ces contradictions il faut regarder la manière dont le travail se transforme.  
 
Ce congrès veut s’employer à quitter le plan des confrontations médicosociales et juridiques 
et faire dialoguer la recherche avec les acteurs du secteur économique (employeurs, salariés, 
équipes pluridisciplinaires de santé au travail, préventeurs) afin de développer de nouvelles 
stratégies d’action. Posé comme cadre de ce congrès, ce dialogue doit permettre de valoriser 
autrement les connaissances existantes et de développer de nouvelles stratégies d’intervention, 
et de recherche, sur les interrelations « usages de substances psychoactives » et « travail ». 

  
                                                             
1 Interactions entre santé et travail, IGAS, Inspection générale des affaires sociales, Bensadon (A.C.), Barbezieux (Ph.), juin 2013 
2 Avis présenté au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2014, TOME VI - TRAVAIL ET 
EMPLOI. Par M. Francis VERCAMER, Député - http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2014/a1432-tVI.asp 
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Comité Scientifique et Professionnel 
 
 
Maria-Elizabeth Antunes Lima (Université de Minas Gerais, Brésil) - François Beck 
(INPES) - Henri Bergeron (CSO/CNRS) - Yves Clot (CRTD/CNAM, représentant du DIM 
GESTES) - Anne Coppel (Sociologue, Association française de réduction des risques) - Dr 
Olivier Cottencin (CHRU de Lille) - Jean-Pierre Couteron  (CSAPA de Mantes la Jolie, 
Fédération Addiction) - Renaud Crespin (CNRS) - François Daniellou (ENSC, Institut 
polytechnique de Bordeaux) - Christophe Dejours (CRTD/CNAM, LPCP de Paris 
Descartes) - Dr Gérald Demortière (AMETIF, SFMT) - Pierre Falzon (CRTD/CNAM) – 
Alain Ehrenberg (Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale, Société 
(CERMES3), Université Paris Descartes) - Dr Sophie Fantoni-Quinton  (CHRU Lille 2) - 
Dr Claudine Gillet (CHU Nancy, SFA) - Michel Kokoreff (EHESS) - Pr Michel Lejoyeux 
(Département de psychiatrie et d'addictologie Bichat-Beaujon, Université Denis Diderot) - 
Dominique Lhuilier (Centre de recherche sur le travail et le développement, CRTD/CNAM) 
- Danièle Linhart (CNRS) - Marc Loriol (IDHES - Institutions et dynamiques historiques de 
l’économie et de la société CNRS) - Gladys Lutz (CRTD/CNAM ; Association ADDITRA) - 
Marie-France Maranda (Université Laval, Québec) - Véronique Nahoum-Grappe 
(EHESS) - Dr Michel Niezborala (DIRECCTE Midi-Pyrénées) - Patrick Peretti-Watel 
(INSERM-IRD-Université de la Méditerranée) - Pr Michel Reynaud (Département de 
psychiatrie et d’addictologie, Hôpitaux universitaires Paris-Sud). 
 
 

Comité d’Organisation 
  
 
Laurence Arguillière (Fédération Addiction) - Patricia Coursault (Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies, MILDT) - Renaud Crespin 
(CNRS) - Florence Lafay-Dufour (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et 
les toxicomanies, MILDT) - Nathalie Latour (Fédération Addiction) - Dominique Lhuilier 
(Centre de recherche sur le travail et le développement, CRTD/CNAM) - Gladys Lutz 
(CRTD/CNAM ; Association ADDITRA) - Béatrice Modena (Association ADDITRA). 
 
 
 
Patronages et Partenariats scientifiques et/ou financiers  
 

• ANRS (Agence nationale de recherche sur le SIDA) 
• ATHENA - CVT ATHENA 
• CNRS (Centre national pour la recherche scientifique) 
• DIM GESTES – Ile de France 
• DGS (Direction générale de la santé)  
• DGT (Direction générale du travail) 
• EHESS (École des hautes études en sciences sociales) 
• INCA (Institut nationale du cancer)  
• IREMA (Institut de recherche sur les maladies addictives)  
• Observatoire AMAROK 
• Paris XIII 
• SFA (Société française d’alcoologie) 
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Pré-PROGRAMME – version 04/02/1 4 
	  

	  
Jour	  1	  :	  Lundi	  7	  avril	  2014	   	   8h00	  :	  	  	  	  	  Accueil	  des	  participants	  –	  café	  
	  

9h00	  :	  Protocole	  partenaires	  :	  Mme	  Jourdain-‐Menninger	  (Présidente	  MILDT),	  Pierre	  
Falzon	  (Directeur	  CRTD/CNAM),	  représentant	  du	  DIM	  GESTES	  

9h25	  :	  Ouverture	  du	  Colloque	  :	  JP	  Couteron	  (Fédération	  Addiction)	  et	  Gladys	  Lutz	  
(ADDITRA)	  

	  

9h30	  :	   Plénière	   1	  –	   Conférence	   1	   (45mn)	  :	   Mise	   en	   perspectives	   historiques	   des	  
interrelations	   entre	   le	   travail	   et	   les	   usages	   de	   SPA.	   Présentation	   des	   processus	   de	  
transformations	  actuelles	  -‐	  Christophe	  DEJOURS	  (CNAM)	  

10h15	  :	  Plénière	  2	  –	  Conférence	  2	  (45mn)	  :	  Présentation	  socio-‐historique	  et	  clinique	  
des	  transformations	  actuelles	  :	  évolution	  des	  produits,	  des	  prescriptions	  et	  des	  usages.	  
La	   question	   spécifique	   du	   dopage	   au	   quotidien	   -‐	   Michel	   Hautefeuille	   (Hôpital	  
Marmottant)	  	  

11h00	  :	  Questions/Réponses	  avec	  l’auditoire	  (20mn)	  

11h20	  :	  Pause	  (20mn)	  

11h40	  :	   Plénière	   3	  -‐	   Table	   ronde	   1	  (1h)	   :	   Transformation	   des	   usages	   de	   SPA,	  
transformation	  du	  travail	  -‐	  Marc	  Loriol	  (IDHES-‐CNRS),	  Danièle	  Linhart	  (CNRS),	  François	  
Daniellou	  (ENSC,	  Bordeaux)	  	  

12h40	  :	  Questions/Réponses	  avec	  l’auditoire	  (20mn)	  

	  
13h00	  :	  Pause	  –	  Déjeuner	  (sur	  place)	  

14h30	   :	   Plénière	   4	  –	   Conférence	   3	   (45mn)	  :	   Drogues	   et	   travail.	   Approches	  
sociologiques	  et	  empiriques.	  Michel	  Kokoreff	  

15h15	  :	  Questions/Réponses	  avec	  l’auditoire	  (15mn)	  

15h30	  :	  Départ	  en	  ateliers	  

15h45/17h00	  :	  	   1	  Semi-‐plénière	  et	  6	  Ateliers*	  	  

17h15	   :	   Plénière	   5	  -‐	   Table	   ronde	   2	  (1h)	   :	   Travail,	   usages	   de	   SPA	   et	   pratiques	   de	  
prévention.	   Mise	   en	   perspectives	   internationales	   -‐	   Marie-‐France	   Maranda	   (Université	  
Laval,	   Québec)	   -‐	   Maria-‐Elizabeth	   Antunes	   (Université	   Minas	   Gerais,	   Brésil)	   -‐	   Henri	  
Bergeron	  (CSO/CNRS)	  

18h15	  :	  Questions/Réponses	  avec	  l’auditoire	  (15mn)	  
	  

18h30	  :	  Fin	  de	  la	  journée	  –	  Cocktail	  dinatoire	  et	  soirée	  festive	  (sur	  place)	  	  **	  
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Jour	  2	  :	  Mardi	  8	  avril	  2014	   	   8h30	  :	  	  	  	  	  Accueil	  des	  participants	  –	  café	  
	  

	  
	  
9h00	  :	  Lancement	  journée	  –	  Divers	  	  

9h15	  :	   Plénière	   6	  –	   Conférence	   4	   (45mn)	  :	   Société,	   drogues,	   santé	   et	   principe	   de	  
prévention	  	  Patrick	  Peretti-‐Watel	  (INSERM)	  	  

10h00	  :	  Plénière	  7	  –	  Conférence	  5	  (45mn)	  :	  Les	  interrelations	  entre	  travail	  et	  usages	  
de	  SPA.	  Représentations,	  pratiques	  et	  effets	  des	  usages	  (Résultats	  du	  projet	  PREVDROG-‐
Pro)	  -‐	  Gladys	  Lutz	  (CRTD/CNAM)	  

10h45	  :	  Questions/Réponses	  avec	  l’auditoire	  (15mn)	  

11h00	  :	  Pause	  (20mn)	  

11h20	  :	  Plénière	  8	  –	  Table	  ronde	  3	  (1h)	  :	  Comment	  appréhender	   la	  prévention	  dans	  
les	   entreprises	   ?	   (Grandes	   entreprises,	   PME,	   TPE)	  	   –	   JF	   Naton	   (CGT)	   -‐	   Dr	   Michel	  
Niezborala	  (MIRT,	  Direccte	  Midi-‐Pyrénées)	  –	  Pierre	  Chappard	  (Président	  Psychoactifs)	  –	  
Valérie	  Jimenez	  (PDG	  Jimenez	  Transports)	  –	  Laurence	  Emin	  (Directrice	  IREMA)	  -‐	  MEDEF	  
CGPME	  ou	  UPA	  (sous	  réserve)	  

12h30	  :	  Questions/Réponses	  avec	  l’auditoire	  (30mn)	  

	  
13h	  :	  Pause	  –	  Déjeuner	  (sur	  place)	  

14h30	   :	   Plénière	   9	  –	   Conférence	   6	   (45mn)	   :	   Représentations,	   pratiques	   et	   effets	   du	  
dépistage	   par	   test	   des	   consommations	   de	   substances	   psychoactives	   dans	   les	   milieux	  
professionnels	  (Résultats	  du	  projet	  PREVDROG-‐Pro)	  -‐	  Renaud	  Crespin	  (CNRS)	  

15h15	  :	  Questions/Réponses	  avec	  l’auditoire	  (15mn)	  

15h30	  :	  Départ	  en	  ateliers	  

15h45/17h00	  :	  	   1	  Semi-‐plénière	  et	  6	  Ateliers*	  

17h15	  :	  Plénière	  10	  –	  Débat	  de	  clôture	  (1h)	   :	  Travail,	  santé	  et	  usages	  de	  substances	  
psychoactives	   :	  question	  de	  clinicien	  du	  travail	  ou	  d’addictologue	  ?	  Dominique	  Lhuilier	  
(CRTD/CNAM)	   et	   Jean-‐Pierre	   Couteron	   (CSAPA	   de	  Mantes	   la	   Jolie,	   Président	   Fédération	  
Addiction)	  

18h15	  :	  Questions/Réponses	  avec	  l’auditoire	  (15	  mn)	  

18h30	  :	  Clôture	  du	  colloque	  :	  	  ADDITRA	  et	  DIM	  GESTES	  
	  

Cocktail	  de	  clôture**	  
	  
	  
	  
*	  Thèmes	  semi-‐plénière	  et	  ateliers	  7	  et	  8	  avril	  2014	  :	  détails	  page	  suivante	  

**	  Sous-‐réserve	  de	  financement	  
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Ateliers	  -‐	  Lundi	  7	  avril	  et	  Mardi	  8	  avril	  2014	  

	  
	  
	  
Semi-‐plénière	  7	  avril	  :	  	   Recommandations	  pour	  la	  pratique	  clinique	  des	  médecins	  

du	  travail	  et	  des	  équipes	  de	  santé	  au	  travail	  (RPC)	  	  
	  
Semi-‐plénière	  8	  avril	  :	  	   La	  santé	  des	  dirigeants	  :	  employeurs	  TPE	  et	  PME	  	  

Observatoire	  Amarok	  
	  
Thème	  1	  :	  	   Les	  usages	  de	  substances	  psychoactives	  se	  transforment	  

Les	  usages	  ont	  changé	  (les	  consommateurs,	  les	  produits,	  les	  environnements)	  
Les	  prescriptions	  médicales	  et	  sociales	  de	  SPA	  ont	  changé	  
La	  guerre	  à	  la	  drogue	  :	  métaphore,	  cadrage	  et	  dramatisation	  

	  	  
Thème	  2	  :	  	   Le	  travail	  se	  transforme	  

Que	  disent	  les	  sciences	  du	  travail	  sur	  le	  travail	  d’aujourd’hui	  ?	  
Management	  :	  flexibilité,	  qualité,	  intensification,	  évaluation	  
Les	  stratégies	  individuelles	  et	  collectives	  de	  défense	  

	  

Thème	  3	  :	  	   Les	  interrelations	  usages	  et	  travail	  
Pluralité	  et	  incertitude	  de	  l’expertise	  sur	  les	  effets	  des	  drogues	  au	  travail	  
Quelles	  «	  fonctions	  »,	  pratiques	  et	  finalités	  des	  usages	  de	  PSA	  au	  travail	  ?	  
Entre	  prescription	  et	  auto-‐prescription	  :	  comment	  définir	  les	  cadres	  d’usage	  ?	  	  	  
Travail	  et	  dopage	  :	  quels	  liens,	  quelles	  articulations	  ?	  
Travail	  et	  usages	  avec	  dépendance	  
Que	  disent	  les	  sciences	  du	  travail	  sur	  les	  usages	  de	  SPA	  des	  salariés	  et	  
employeurs	  ?	  

	  	  
Thème	  4	  :	  	   Les	  modèles	  de	  prévention	  et	  le	  dépistage	  

Qu’est	  ce	  que	  «	  prévenir	  »	  les	  usages	  ordinaires	  ?	  
Les	  questionnements	  et	  les	  concepts	  en	  prévention	  
Quels	  dispositifs	  de	  repérage	  et	  de	  prise	  en	  charge	  des	  consommations	  de	  SPA	  ?	  
Le	  dépistage	  des	  drogues	  :	  une	  «	  solution	  »	  ?	  
Le	  recours	  promotionnel	  aux	  chiffres	  et	  à	  l’expertise	  
Perceptions	  et	  justifications	  	  du	  dépistage	  chez	  les	  employeurs	  et	  les	  employés	  	  

	  	  
 
	  

Contacts - Comité d’organisation du CONGRES 
Laurence	  Arguillière	  (Fédération	  ADDICTION)	  
Patricia	  Coursault	  	  (MILDT,	  Mission	  interministérielle	  de	  lutte	  contre	  les	  drogues	  et	  toxicomanies)	  
Renaud	  Crespin	  (CNRS)	  
Florence	  Lafay-‐Dufour	  (MILDT,	  Mission	  interministérielle	  de	  lutte	  contre	  les	  drogues	  et	  toxicomanies)	  	  
Nathalie	  Latour	  (Fédération	  ADDICTION)	  
Dominique	  Lhuilier	  	  (CRTD,	  Centre	  de	  recherche	  sur	  le	  travail	  et	  le	  développement	  -‐	  CNAM)	  	   	  
Gladys	  Lutz	  (CRTD,	  Centre	  de	  recherche	  sur	  le	  travail	  et	  le	  développement	  –	  CNAM	  ;	  ADDITRA) 
Béatrice	  Modena	  (ADDITRA)	  

                             


